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Lundi, Mercredi, Vendredi                      8h30 à 12h30
Mercredi, Vendredi              13h45 à 17h30

Permanences téléphoniques de 8h30 à 12h30
et de 16h00 à 17h30

Tél : 04 75 71 54 56 - Fax : 04 75 71 59 08 
www.clerieux .fr

accueil@mairie-clerieux.fr 

•	 Relais Assistantes Maternelles (RAM)   
Lundi matin de 9h à 11h à l’espace petite enfance 
de Clérieux
•	 Liste des assistantes maternelles disponible en 

Mairie
•	 Accueil des parents et des assistantes 

maternelles sur rendez-vous au 04.75.45.31.03 
•	 Assistante Sociale 
Uniquement sur rendez-vous au 04.75.45.10.20
 
Professionnels De Santé :
HOPITAUX Drôme Nord              04 75 05 75 05
URGENCES   04 75 05 75 06

                              
Maison Médicale   : 12 rue du chalon
DR APETREI Valeriu
(médecin généraliste)                             04 75 71 55 49
                       
Mr BELTRANDA Jean Philippe
(ostéopathe DO)
sur rendez vous                                         06.72.38.23.22
 
Mr VACHELARD Julien
(pédicure - podologue)
sur rendez vous                                          06.85.31.32.23

Mme DUCOL-CHUILON Laurence
(Orthophoniste)
2 Rue du Tram                                   04 75 45 27 02

Dr MURJAS Françoise
(chirurgien dentiste)
Rue de la Vallée                       04 75 71 55 65
 
Association Mmes CASTELLESI,
BOREL, DUHAMEL (infirmières)
Rue de l’Eglise                               04 75 71 58 48

Melle LE MEST Céline, Mme THOMAS 
MOSSAN Delphine et Mr CHOPARD 
Sébastien (kinésithérapeutes)
69A Rue de la Vallée                    04 75 71 53 35

15
17
18

119
0 800 23 13 13
0 800 84 08 00
04 75 02 03 92
0 800 85 88 58
04 72 11 69 11
04 76 87 22 22
0 810 333 321
04 75 45 11 48
0 810 433 026
0 810 000 777
04 75 70 68 00
0 810 01 26 26

Nouveaux Horaires d’Ouverture de la Mairie : 

Vos Numéros Utiles

PHARMACIE BOISSY
42 Rue de la Vallée                               04 75 71 53 76

Les Ecoles :
Ecole maternelle publique 
Georges BRASSENS :                            04 75 71 64 01
  
Ecole  primaire publique
Georges BRASSENS :                             04 75 71 55 53

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/clerieux.
brassens

Ecole primaire privée                             04 75 71 53 56
Sacré Cœur :                                 Fax 04 75 71 59 21

http://www.ecole-sacrecœur.net.

Restauration Scolaire :
Pour les enfants à partir de 3 ans. 
Renseignements en Mairie

Relais Poste Commerçant
Vival épicerie
24 Rue de La Vallée 
26260 Clérieux                                         04 75 71 54 49

Numéros Utiles :
Valence Romans Sud Rhône Alpes    04 75 70 87 50

 
 
    
SAMU                                                                                 
POLICE                                                                               
POMPIERS                                                                      
ALLO ENFANCE MALTRAITE                                  
DROGUE INFO SERVICE           
SIDA INFO SERVICE                    
GENDARMERIE                     
CROIX ROUGE ECOUTE            
CENTRE ANTI POISON            
SOS AMITIE 
EDF dépannage 
SYNDICAT des EAUX de la VEAUNE       
GDF dépannage  
VEOLIA assainissement 
Maison de la Justice et du Droit 
ALLO DROME SENIORS 



Clérieuxoises, Clérieuxois,
Voilà la première année de ce nouveau mandat municipal est maintenant  passée, cette nouvelle 

équipe s’est rapidement mise au travail et de nombreuses actions ont été lancées.
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Vos Numéros Utiles Le Mot du Maire

Fabrice LARUE
Maire de Clérieux.

  À tous ces dossiers que nous venons d’évoquer ci-dessus, se rajoutent un grand nombre 
de réflexions et d’études que le conseil municipal est en train de mener pour

continuer à améliorer notre cadre de vie.
Cependant il perdure quelques gros dossiers qui nous mobilisent plus fortement.

L’Herbasse, même si les travaux de première urgence et de réparation des dégâts causés 
par les dernières inondations viennent de se terminer, il nous reste à mener à terme les 

travaux de protection de notre village. Avec un avis favorable du commissaire enquêteur 
sur les 4 enquêtes publiques de ce début d’année, il nous reste à s’assurer auprès du 
SIABH que la mise en œuvre de ce chantier se fasse dans les délais les plus courts.

La traversée du village, le rendu de l’étude de ruissellement que nous attendons depuis 
de nombreux mois, devrait avoir lieu d’ici l’été. Cette étude conduite par la communauté 

d’agglomération devrait nous permettre d’identifier les problèmes et proposer des solutions 
pour lutter contre les ruissellements qui nous posent de nombreux problèmes. Le rendu de 
cette étude nous permettra de dimensionner des ouvrages d’évacuation ou de stockage de 
ces eaux de pluie, préalable nécessaire à la reprise des travaux de la traversée du village. 

Pour terminer ce propos, je vous souhaite un bon été à vous tous, et je vous donne
rendez-vous le 13 juillet pour le traditionnel feu d’artifice.

      Nous avons également travaillé sur l’accessibilité de nos voiries et bâtiments publics, 
un diagnostic a été réalisé par un bureau d’étude. Ce rendu nous permettra de présenter à la 
rentrée un « ad’ap » (agenda d’accessibilité programmée) pour établir un plan pluriannuel 

d’investissement pour résorber les difficultés connues.

  Le premier festival des « contes et autres clérieusités » vient d’avoir lieu et ce fut une 
véritable réussite. Ce nouvel événement culturel nous a permis à travers différentes 
animations de découvrir ce monde magique des conteurs. Tous les enfants scolarisés 
sur notre commune ont pu profiter d’un spectacle dans la « yourte », mais aussi trois 

spectacles « tout public » ont connu un très beau succès. Sur ces 5 jours de festival 
environ 700 personnes ont pu assister à ces différentes prestations. Merci à tous ceux 

qui ont œuvré pour la réussite de ce projet, et rendez-vous l’année prochaine.

  Le Conseil Municipal des Jeunes a été installé et s’est également mis au travail, parmi ses 
premières actions, la plantation de cerisiers dans les parcs municipaux, ce qui nous permettra 

dans quelque temps de venir déguster de délicieux fruits. Ils ont également travaillé à 
l’organisation d’un concours de pétanque pour une œuvre caritative, et fait un reportage photo

« J’aime / J’aime pas » sur notre village, qu’ils vous présenteront
au prochain forum des associations. 

        Le restaurant scolaire est enfin terminé, cette fin d’année scolaire nous 
permettra de tester ce nouveau mode de fonctionnement avec un service traditionnel 

pour nos maternelles, et un service en self pour  les primaires. Cette période de 
réglage nous permettra d’être pleinement opérationnel pour la rentrée de septembre. 

Toujours, dans le milieu scolaire, nos nouveaux élus, ont réussi avec la très 
forte implication du personnel communal  la mise en place des Temps d’Activité 

Périscolaire (TAP). Ce dossier qui nous posait fortement question, est finalement 
une véritable réussite autant pour les enfants que pour les parents, ceci grâce 

essentiellement au personnel communal qui s’est fortement investi dans cette mise en 
place, bien aidé par quelques élus et intervenants extérieurs bénévoles.
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Inscriptions sur les listes électorales : Pour rappel, il est possible, toute l’année, 
de se rendre en mairie afin de procéder à votre inscription sur la liste électorale. 
Vous devez pour cela vous munir d’une pièce d’identité à jour (carte nationale 
d’identité, passeport) ainsi que deux justificatif de domicile de moins de trois 
mois (facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, quittance de loyer ou encore 
avis d’imposition). Pour toute personne qui n’a pas de facture à son nom ou qui 
est hébergé chez quelqu’un, la pièce d’identité de l’hébergeant, un justificatif de 
domicile de ce dernier et une attestation de sa part sont nécessaires.

A propos des cartes d’électeurs : La carte d’électeur n’est pas obligatoire pour voter, contrairement 
à une pièce d’identité. En cas de perte ou de vol de votre carte d’électeur ou encore si vous faites 
partie des personnes inscrites en 2012 pour l’année 2013 qui n’ont pas reçues leur carte suite à une 
erreur de l’administration, la mairie n’a pas la possibilité de vous la refaire. Le secrétariat de 
mairie peut vous proposer de vous faire une attestation d’inscription sur la liste mais ceci n’est de 
toute façon pas obligatoire pour pouvoir voter. Vous recevrez alors une nouvelle carte d’électeur 
lors d’une refonte de la liste électorale, mesure prise par l’Etat qui a lieu tous les cinq ans environ 
et qui oblige le mairie à renvoyer les cartes d’électeurs à toutes les personnes inscrites sur la liste 
électorale de la commune.

Avec la mise en place du nouveau restaurant scolaire, un nouveau mode de 
fonctionnement sera mis en place pour la prise des repas pour les primaires 
puisqu’il s’agira d’un self. Toutefois, les modalités d’inscriptions, quant à elles, 
ne changent pas. Pour inscrire votre enfant à la cantine, il sera donc toujours 
nécessaire de venir aux permanences en mairie (salle Odette Malossanne) les 
mardis soirs, de 16h30 à 19h. Aucune inscription ne pourra être prise en compte 
par téléphone, dans la boîte aux lettres ou en mairie en-dehors des permanences 
(voir règlement).

Infos Mairie

Vie Municipale
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Conseil Municipal des Jeunes

Vie Municipale

Samedi 7 mars les jeunes ont planté des cerisiers dans 
différents parcs du village, en partenariat avec la commission 
environnement. Selon leur volonté, ils sont à la disposition de 
tous afin de partager un moment convivial. Les jeunes vous 
demandent de bien vouloir prendre soin.

Samedi 28 mars les jeunes du CMJ sont partis appareil photo 
en main parcourir le village. Le but de cette sortie, à leur 
initiative, était de décourvrir la commune avec leur vision et 
de nous apporter ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas et 
souhaitent voir améliorer lors de leur mandat.

“                   ”
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Analyse des finances communales

En 2014 la commune dégage environ 220 000€ de CAF nette, ce qui représente près de 18% des 
recettes réelles de fonctionnement, soit un niveau supérieur à la moyenne générale observée dans 
les communes (de 10 à 15%).
Sur le dernier mandat, la commune a réalisé un programme d’investissements de 3,9 millions 
d’euros, avec un financement propre (autofinancement, subventions et FCTVA) de plus de 2/3 
des dépenses. Le 1/3 restant, donc environ 1.3 million d’euros ont été financés par l’emprunt.

Le conseil municipal a souhaité en ce début de mandat, examiné la santé financière de notre 
commune.
Pour ce faire, nous avons lancé une « Analyse financière rétrospective et prospective 2008 – 
2020 » auprès du cabinet KPMG, spécialisé en audit, conseil aux collectivités et entreprises et 
expertise comptable. Cette étude dont nous avons eu le rendu au mois de mars, regroupait deux 
thématiques :
•	 Une	rétrospective	de	la	période	2008	–	2014	avec	étude	et	analyse	de	tous	les	comptes	de	
gestion permettant un rendu objectif de notre situation financière
•	 Une	prospective	de	la	période	2014	–	2020	pour	établir	les	hypothèses	de	progression	des	
charges et produits de fonctionnement, mais également juger des capacités d’investissement et de 
désendettement de ce prochain mandat.

Nos Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) font 
ressortir un mandat en 2 temps, une période 2008 
-2010 constatant une inflexion de l’EBF, et une 
période 2011-2014 avec un rétablissement de l’EBF 
vers un niveau particulièrement bon (supérieur à 
30% des recettes de fonctionnement par rapport à la 
moyenne observée sur la strate de 22 %)

 

 
Glossaire des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) 

• Excédent Brut de Fonctionnement (EBF) :  
Recettes Réelles de Fonctionnement - Dépenses Réelles de Fonctionnement 
Permet d’appréhender la marge dégagée annuellement par la commune sur 
son fonctionnement 

• Capacité d’Autofinancement Brute  (CAF Brute) 
EBF – Charges financières 
Permet de voir la marge dégagée par la commune pour financer ses 
investissements et le capital de l’emprunt nécessaire au financement des 
dépenses antérieures d’équipement 

• Capacité d’Autofinancement Nette  (CAF Nette) 
CAF Brute – remboursement du capital 
Permet de distinguer l’autofinancement réellement disponible pour le 
financement des investissements à venir 

• Capacité dynamique de désendettement 
Encours de la dette / CAF Brute 
Permet d’apprécier le poids de la dette et la capacité à rembourser les 
emprunts. Elle s’exprime en nombre d’années nécessaire pour le 
remboursement de la dette si on y consacre toute la CAF Brute.          
(Durée privilégiée 7 ans) 

     
     

Analyse rétrospective 2008 – 2014
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Vie Municipale

Au 31 décembre 2013 (fin du dernier mandat) notre capacité dynamique de désendettement est très bonne, elle s’établit 
à 3.4 ans, ce qui est sensiblement la moitié de la durée privilégiée qui est de 7 ans.

Nos Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) 2014-2020

Le début de cette période prospective est fortement marqué par le redressement des finances publiques et la 
forte réduction de l’enveloppe financière accordée par l’État aux communes jusqu’en 2017. Notre Dotation 
Forfaitaire va passer de 209 663 € en 
2014 à  132 068 € en 2017 soit une baisse 
de 77 595 € (- 37 %). Cette dotation qui 
en 2014 représente environ 24.5% de nos 
recettes réelles de fonctionnement ne 
représentera plus que 15 % en 2017.

Financement de l’investissement CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 Réalisé 2014

Dépenses d’équipement 1015 377 664 975 355 745 752 845 163 032 191 593 713 513

CAF nette 52 448 36 581 13 363 63 382 211 880 218 038 221 381

Subventions 255 480 228 990 234 104 64 337 4 800 208 010 83 416

FCTVA 25 653 290 342 99 651 20 138 101 804 24 794 15 662

Emprunt 378 000 0 499 200 0 0 90 555 350 000

Autres 130 681 30 950 17 896 26 928 15 979 12 372 13 621

Fonds de roulement 186 037 12 923 65 206 443 264 -133 911 37 521 399 697

Total Ressources propres 1 028 300 599 769 799 008 618 049 200 551 591 291 1 083 778

Résultat de clotûre 12 923 - 65 206 443 263 -134 797 37 520 399 697 370 265

Notre Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI):
Sur cette période prospective 2014 – 2020, le PPI est d’une grandeur équivalente à celui du mandat précédent à 
savoir 4 Millions d’euros. Ces investissements seraient financés  par une mobilisation des ressources propres de 
la commune (CAF Nette, résultats antérieurs,…) à environ 28 %, à environ 50 % par les ressources extérieures 
(FCTVA et Subventions), et par le recours de l’emprunt à environ  900 000 € soit presque 22 %.

Analyse prospective 2014 – 2020
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«  Rencontre avec … »
Nous vous proposerons dans chaque bulletin de faire connaissance avec un habitant(e) de 
Clérieux, qui, part son implication, sa connaissance, son savoir dans divers domaines participe 
à la vie de notre commune. Pour cette première nous sommes allées interviewer :

          Geneviève Robin 

        ou « Mémé Loulou »

C’est avec sa joie de vivre qu’elle nous a accueilli dans sa maison.

« Êtes- vous native de Clérieux ?
  Non je suis de Paris, mais je venais en vacances à Clérieux très régulièrement chez mes grand 
parents paternels. C’est comme  cela que j’ai rencontré mon futur époux Louis dit ‘’Pépé Loulou’’. 
J’ai donc quitté Paris où j’étais couturière pour venir m’installer avec mon mari à Clérieux en 
1952 après notre mariage célébré à St Bardoux. Nous avons fait construire une maison en 1969. 
Nous avons eu trois enfants, je suis 8 fois grand-mère et 13 fois arrière-grand-mère.

D’où vient votre surnom « Mémé Loulou » ?
  Il vient de mon premier petit fils. Je travaillais à l’école du Sacré Cœur en tant qu’aide 
maternelle (pendant 32 ans) où mon petit fils était scolarisé. Pour plus de facilité il m’appelait 
Mémé Loulou et les  autres enfants l’ont suivi avec plaisir ! Depuis on ne me connaît plus que 
sous ce nom. Pour anecdote j’ai même reçu des cartes postales adressées à Mémé Loulou.

Parlez-nous de votre implication dans les associations…
  Je suis tombée dedans à l’âge de 14 ans en commençant par «  les heures d’amitié » une 
association catholique, j’ai fais également le catéchisme pendant 10 ans aux enfants, je suis 
partie 8 ans comme cuisinière pour des colonies, j’ai participé a des rencontres en église pendant 
26 ans et actuellement le MCR.
J’ai commencé à faire partie du Comité de Jumelage à sa création avec mon mari il y a bientôt 30 
ans.
J’ai été présidente du club Ste Baudille de St Bardoux, je fais partie du club des Blés d’Or de 
Clérieux.
En 1970 j’ai commencé à participer au club de football grâce à mon fils, et je suis toujours 
présente, les samedis après-midi c’est moi qui distribue le goûter.
Je fais également partie de l’association du Patrimoine.

Quelles sont vos passions ?
  Les mots croisés, fléchés pour entretenir ma mémoire. J’aime continuer à participer aux 
différentes associations et à  aller tous les vendredis à la cantine manger avec les enfants. 
Après cet agréable entretien, nous gardons ces mots pour définir « Mémé Loulou » : 

«  Joie de vivre- esprit ouvert – implication -respect des autres- franc parlé »

 Mémé Loulou a aussi un secret : sa recette de soupe à l’oignon …

Nouvelle Rubrique !!
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Voyage ANCV

C’est entre lac et montagne à Embrun que les 
seniors vont partir pour un nouveau séjour cette 
année du 29 août au 5 septembre en partenariat 
avec ANCV.  Un beau programme de visites et 
d’animations les attendent.

Portage de repas à domicile
 
Ce service est mis en place par le CCAS pour tous 
les habitants  de Clérieux sans critère d’âge, de 
lieu d’habitation, sans engagement de durée.
La livraison est effectuée par le personnel 
communal et nouveauté depuis le début d’année en 
véhicule électrique.

Centre Communal d’Action Sociale 

3, impasse de la Tré�lerie cité clerval
26260 CLERIEUX

41

Rendez-vous jeudi 15 octobre à la salle des fêtes pour un après-
midi intergénérationnel  en chansons. Cela sera l’occasion de 
passer un moment musical agréable et convivial, de chanter, 
danser, de partager avec les enfants et de terminer par le 

traditionnel goûter.
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Commission Associations

Commission Scolaires

Les Clérieusités !!
Nous vous avions promis lors de la présentation 
de notre programme électoral un événement 
culturel. Celui-ci a eu lieu au cours de la semaine 
du 04 au 09 mai 2015 sous une yourte.
L’animation  a été réalisée par deux associations 
les Arts du conte et Terres de Récits.
Les conteurs étaient les suivants :

Martine Caillat, Claire Granjon, Lila Khaled et 
Olivier Ponsot.
A été proposé un spectacle à l’ensemble des élèves 
des 2 écoles de notre village.

Ainsi que des représentations à l’ensemble des habitants, le jeudi soir animation par Olivier Ponsot 
au titre « Ailleurs …. ! » le vendredi après midi les CLERIEUSITES 2015, promenade contée avec 
l’ensemble des conteurs, et l’entomologiste Maximilien Quivrin. Le samedi soir « A la vie à l’amour 
» spectacle de Lila Khaled.

Notre festival a rencontré un vif succès auprès de nos habitants et nous remercions vivement les 
conteurs qui nous ont fait l’honneur de jouer pour nous. Nous espérons le renouvellement de cette 
action culturelle.

Temps D’activites Peri-Educatif
La réforme des rythmes scolaires, laissait aux communes la possibilité de mettre en place les temps 
d’activité péri-éducatif, sous deux formes:

45 minutes tous les jours scolaires, ou 3 heures consécutives par semaine.
Par délibération, le Conseil Municipal a opté pour les jeudis scolaires de 13h30 à 16h30;
Cette organisation a permis de mettre en place avec le personnel municipal des activités sportives 
(football, hand-ball, accro-sport) de 13h30 à 15h et des activités éducatives de 15h à 16h30 (danse, 
informatique, théâtre). Un large choix a été proposé aux enfants.
Les activités ont reçu un très bon accueil de la part des élèves de l’école «GEORGES BRASSENS» 
En maternelle la fréquentation a été de 25 à 30 enfants, et de 60 à 70 en primaire.

La Municipalité remercie vivement:
- Le personnel communal, pour son implication dans la nouvelle tâche que nous leur avons confié.
-Les entreprises, (agricoles, artisanales, industrielles) qui ont ouvert leurs portes et commenté leurs activités.
-Les associations, pour leur aide lors de ces après-midi.
-Les bénévoles, par leur présence constante, et, par leur bienveillante sollicitude vis à vis des enfants.
L’année scolaire s’achève, nous organisons la prochaine.
Les enfants seront consultés au cours du mois de juin, sur les activités recouvrant la période de 
Septembre à la Toussaint.
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Législation déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des 
parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour 
enfants et ce par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du 
domaine public communal. En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est 
passible d’une contravention de 1ère classe (35 euros).

Rappel : Pour la sécurité de tous lorsque vous promenez votre chien  dans les 
lieux publics, ou ouverts au public, votre chien doit être tenu en laisse.  

À savoir : Les particuliers n’ont pas le droit de brûler 
leurs déchets ménagers à l’air libre.
Les déchets verts  doivent être déposés en déchetterie. 
Ils peuvent également faire l’objet d’un compostage 
individuel.

Rappel : Selon l’arrêté préfectoral n°1859 du 2 mai 1996.
Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage, tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que de 7 H à 20 H les jours 
ouvrables et les samedis. Ces travaux sont interdits les dimanches 
et jours fériés.

Les habitants de Clérieux ont la possibilité de jeter leurs déchets à la 
déchetterie de Romans (Avenue de la Déportation, ouverte tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 sauf les dimanches et jours fériés) ou à celle 
de Mours (ZA Rue du Vercors, ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 
14h à 17h30 sauf les mardis, dimanches et jours fériés). De plus, le samedi 
20 juin et le samedi 12 septembre de 8h à 14h, des bennes sont également à 
disposition au point d’apport volontaire des Sables.

Déchets :
Règles générales  

Nuisances Sonores :

Déchetterie :
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Qu’est-ce qu’une Recyclerie?
Une recyclerie est un outil de gestion des déchets qui a pour but de 
réduire les déchets enfouis ou incinérés. On l’appelle également 
Ressourcerie, terme québécois.

 Le concept  des 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler les déchets
L’objectif premier des recycleries/ ressourceries est de réduire 
les déchets. Face aux deux problématiques de gaspillage et 
d’enfouissement (ou incinération) des déchets, les recycleries 
donnent la priorité aux changements de comportements des 
citoyens : pour produire moins de déchets, il est important de 
remettre en question son mode de consommation et de vie.
Le réemploi ou la réutilisation des objets est la deuxième priorité 
d’une recyclerie : avant de penser recyclage, il nous paraît 
essentiel de se demander s’il les objets peuvent avoir une seconde vie. Enfin, si aucune solution de réemploi n’est possible, nous 
renvoyons les objets vers les filières de recyclage ou d’élimination selon le cas.

 Les 4 activités d’une recyclerie
Afin de mettre en pratique ce concept des 3 R, une recyclerie/ ressourcerie développe 4 types d’activités :

                         - la collecte des encombrants
                         - la valorisation : tri, nettoyage, lavage, détournement, répartion, customisation... selon les cas
                         - la revente
                         - la sensibilisation à la réduction des déchets

Il y a autant de recycleries / ressourceries différentes que de territoires. La particularité du projet de Romans est de travailler 
à 5 partenaires sur cette activité de réduction des déchets.

1 fauteuil
réemployé / réutilisé

redistribution

Ressourceries

un déchet évité
un emploi favorisé
un usager sensibilisé
un client heureux

valorisation

collecte
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ASSOCIATION PRÉSIDENT ADRESSE Adresse FIXE - PORT 
1000 CLUBS
montagnechristian@neuf.fr

MONTAGNE Yolande 155 Rte des Fabriques CLERIEUX 26260 04 75 71 60 29
06 61 47 71 49

ACCA CHASSE BUISSON Jean - Claude 55 Imp. des Bazots CLERIEUX 26260 06 80 05 25 97

AMICALE BOULE REGACHE Bruno 15 Pl. de la Gde Marnière CLERIEUX 26260 04 75 71 63 04

AMICALE SAPEURS POMPIERS CHIODI Nicolas 325 Chem des Egreves CHAVANNES 26260 06 26 86 36 78 
04 75 71 67 81

APEL SACRE CŒUR
thierrymad@wanadoo.fr

MADELAINE Nathalie 135 Allée de Chabrillan CLERIEUX 26260 04 75 48 32 62

BD GROUPIRR
bd-groupir@orange.fr

FRANDON Sylvie 70 Imp. Lapique CLERIEUX 26260 04 75 71 58 18

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
brigitte.beton@sfr.fr

BETON Brigitte 35 Ch. des Falaises CLERIEUX 26260 04 75 71 63 50
06 84 04 84 36

PLEIN LES YEUX MAYET Alain 2620 B Rte de St-Donat CLERIEUX 26260 04.75.45.11.71 
06.82.70.13.54

CLIC 26 (informatique)
eric.dewally@laposte.net

DEWALLY Eric 70 Imp. des Baumes CLERIEUX 26260 04 27 63 92 84

CLUB LES BLES D’OR TERRIER Michel 34 Rue du Chalon CLERIEUX 26260 04 75 71 51 08

COMITE DE JUMELAGE
dominique.girot@gmail.com

BARRUYER Ginette 1880 Route des Collines G r a n g e s - l e s -
Beaumont 26600

04 75 71 53 83

COMITE DES FETES
comitedesfetes.clerieux@gmail.com

FUZIER-PERRIN Elvis 6 Ch. des Chevriers CLERIEUX 26260 07 81 17 48 59

COMITE ENTENTE ANCIENS 
COMBATTANTS

CHAPUY Claude 75 Rte Pierre G r a n g e s - l e s -
Beaumont 26600

04 75 71 46 13

COMMERCANTS ET ARTISANS
magnes.boissy@wanadoo.fr

BOISSY Marie-Agnès 42 rue de la Vallée CLERIEUX 26260 04 75 71 53 76

CROIX ROUGE
regis-joly@croix-rouge.fr

Antenne de St Donat
Romans : 9 bis rue du 
Réservoir (siège social)

Av. du Commandant Corlu ST DONAT 26260 04 75 45 07 71

DOJO DES COLLINES
dojodescollines@numericable.fr

PASTOR Gérard 2 rue du Chalon CLERIEUX 26260 04 75 71 57 75 
04 27 00 57 75 
06 09 26 95 83

ETUDE ET PRATIQUE DE 
L’EPEE MEDIEVALE 
escrimeur26@gmail.com

BOISSET Benoît 535 Rte des Marais CLERIEUX 26260 06 48 55 56 85

FC C.B.G
thierrymad@wanadoo.fr

MADELAINE Thierry 135 Allée de Chabrillan CLERIEUX 26260 04 75 48 32 62
06 81 40 01 37

FNACA CHAPUY Claude 75 Rte Pierre G r a n g e s - l e s -
Beaumont 26600

04 75 71 46 13

HANDI MOBILE France
info@handimf.fr

BERSIO Jean-Yves 280 Impasse du Belvédère CLERIEUX 26260 09 54 70 55 77

KRAV MAGA - SELF DEFENCE
clerieuxkravmaga@caramail.fr

ERRANTE Bruno  Gde Rue - Le Village PEYRINS 26380 04 75 05 14 72
06 86 80 35 34

L’AMICALE DU COCHONNET FEYDET Yves 130 Allée des Mésanges CLERIEUX 26260 04 75 71 58 36

LES ARTS DU CONTE
www.martine-caillat.com
martinecaillat@hotmail.com

CAILLAT Martine 1750 Rte de Viretard CLERIEUX 26260 04 78 59 74 81
06 08 41 78 68

LE REPAIRE DES FUTES
Centre Aéré
lerepairedesfutes@gmail.com

GONCALVES PEREIRA 
Francis

100 Allée des Monts du 
Matin

CLERIEUX 26260 04 75 47 54 67 
06 08 81 51 82

LES DOIGTS DE FEE
lesdoigtsdefeeclerieux26gmail.com

DUBAR Annie 144 Imp des Aulnes CLERIEUX 26260 04 75 71 61 75

OBJECTIF SCRAP
perretflorence@free.fr

PERRET Florence 75 Allée des Pêchers CLERIEUX 26260  04 75 71 54 05

PAROISSE FAURE Mireille 45 rue des Remparts CLERIEUX 26260 04 75 71 53 10

PATRIMOINE CULTURE ET 
TRADITIONS
agnes.babillon@gmail.com

BABILLON Agnès 35  Rue de la Vallée CLERIEUX 26260 04 75 71 56 31

SOU DE L ECOLE GEORGES 
BRASSENS
miguel.gomez@bbox.fr

GOMEZ Miguel 212 Rue Pratic CLERIEUX 26260 06 61 73 83 30

TENNIS CLUB 
cordel.francois@aliceadsl.fr

CORDEL François Fouillouse CHAVANNES 
26260

04 75 45 22 59

TRIPLE A www-triplea.fr
david.boisset@triplea.fr

BOISSET David 535 Rte des Marais CLERIEUX 26260 06 76 73 09 56

Vos Associations
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École du Sacré Coeur

Nos Écoles
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École Georges Brassens

Nos Écoles

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

L’école Georges Brassens 
Voici une année riche en événements qui se termine pour le groupe scolaire : 
un spectacle de chant en janvier, puis le carnaval et son défilé dans les rues du 
village, l'observation de l'éclipse partielle du soleil avec nos lunettes spéciales, 
un beau spectacle dans le cadre du festival des contes de Clérieux et 
l'intervention de la Croix Rouge pour une formation aux premiers secours. 
Nous avons clôturé l'année avec une journée de festivités lors de la kermesse, 
au cours de laquelle nous avons fêté le départ en retraite de Mme RENY, 
la directrice de la maternelle. Bonnes vacances à tous, on se retrouve à 
la rentrée pour de nouvelles aventures ! 

La classe des CP 
La classe s'est rendue à la médiathèque 
de Romans dans le cadre de notre travail sur les contes. Nous 
avons vu un spectacle de marionnettes, avons visité une exposition 
sur les contes et avons recherché des titres de contes à l'aide 
d'indices collectés dans de jolies boîtes. 
En décembre, nous avons passé une belle journée artistique et 
sportive chez nos correspondants de St Lattier. Nos amis isérois 
nous ont rendu visite à leur tour en juin pour des jeux coopératifs. 
Nous avons aussi pu rencontrer la classe de notre ancienne 
maîtresse de maternelle, qui est maintenant à  Marches, avec qui 
 nous avons échangé des lettres pendant cette année scolaire. 

La classe des CE1-CE2 
Les élèves ont découvert l’Afrique, grâce à un échange 
avec une classe de CE1 au Gabon. Ainsi, nous avons 
découvert leur mode de vie, les paysages, les 
animaux… Nous avons aussi travaillé sur la tolérance et 
participé au projet « jouons la carte de la fraternité », 
organisé par la FOL. Valrhona a également contribué à 
la découverte de ce continent africain, en nous faisant 
partager les secrets de la fève de chocolat courant juin. 
En lien avec l’enseignement de l’histoire, les élèves ont 
visité les grottes préhistoriques de Soyons, avec la classe 
de CE2-CM1 fin mai (grottes, atelier fouilles, musée). 

La classe 
des CE2-CM1 

Tout au long de l'année, les élèves ont 
    correspondu avec une classe de cycle III d'Ardèche. 

Ils se sont d'abord écrits des lettres sur papier et 
 correspondent maintenant par courrier électronique. Ils 

 apprennent ainsi à se connaître, échangent autour de 
leur vie à l'école et de leurs passions. Cet échange s’est 
achevé sur une rencontre sportive au courant du mois 

de juin à Saint Félicien. 
Au cours du 2ème trimestre, grâce à un partenariat 

avec la bibliothèque municipale, les élèves de 
CE2, CM1 et CM2 ont pu découvrir de 
nouveaux héros de bandes dessinées 

en participant au prix 
« Livre en Tête ». 

La classe des CM1-CM2  
         La classe a articulé ses projets autour de la lecture, de l’écriture et de 
  l’éducation à la citoyenneté : concours des Petits Champions de Lecture, 
comité de lecture Etamine organisé par l’OCCE, prix « Livre en Tête » sur la 
bande-dessinée, festival de contes, correspondance scolaire avec la classe de 
CM2 de l’école de la Roche de Glun, éducation à la prévention routière, 
risques liés à internet. Les élèves ont aussi participé aux commémorations 
du 11 novembre et du 8 mai. Ils ont été ainsi sensibilisés à la monstruosité 
de ces deux guerres en découvrant des lettres de poilus et des témoignages 
de « porteurs d’étoile ». L’année s’est terminée par une visite au collège 
Debussy : repas au self et  course d’orientation étaient au programme. 
 Nos correspondants sont venus à Clérieux et ont partagé un moment de 
    conte sous la yourte. A notre tour, nous sommes allés à la Roche de Glun. 
              Ce fut deux beaux moments riches de partage et de complicité 
               entre les élèves.  
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Une nouvelle année scolaire se termine, elle fut riche en manifestations et pleine de réussite pour 
les membres du Sou. 

Cette réussite est la vôtre, vous les 
habitants de Clérieux qui êtes venus si 
nombreux à nos différentes animations, à 
vous aussi les commerçants qui avez fait 
preuve de gentillesse et de soutien tant 
pour la fête d’halloween que pour celle de 
Pâques, à vous tous les parents d’élèves 
qui êtes venus nous aider, à l’APPEL du 
Sacré-Cœur pour l’organisation à nos 
cotés de manifestations, aux employés 
municipaux… 

Une belle réussite qu’il faut savoir aussi 
adresser aux premiers intéressés.
A vous Mesdames les Nouvelles du Sou 
… Oui à vous, à votre implication, vos 
idées, votre énergie… Cette année, vous avez su dynamiser notre association et animer notre 
commune à maintes occasions. Vous n’avez eu de cesse d’offrir de la joie, de la bonne humeur, de 
la convivialité.
Merci aussi à ces dames qui étaient déjà présentes.

Le Sou des Écoles
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Voilà une belle année scolaire qui se termine pour nos écoliers du Sacré Cœur !

L’équipe de l’APEL, comme tous les ans, s’est mobilisée pour récolter les fonds nécessaires au 
financement des nombreux projets de l’équipe éducative de l’école, toujours dynamique et investie ! 
Loto, marche des 2 collines, mini marché, fête de l’école, ventes de pizzas, agrumes ou asperges, … 
sont désormais des rendez-vous incontournables !

C’est avec plaisir que nous avons également co-organisé cette année des actions avec l’équipe du 
Sou de l’école Georges Brassens, permettant de réunir l’ensemble des enfants des 2 écoles, comme 
ce fût le cas lors de la Fête de Pâques. 

C’est toujours une joie de pouvoir vous accueillir lors de nos manifestations, merci pour votre participation !
Nous vous souhaitons à tous de TRES BONNES VACANCES et vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

APEL du Sacré Coeur
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 L’année qui vient de s’écouler à marqué un 
changement dans les habitudes numériques 
de nos    adhérents: ils sont plus attirés par 
l’utilisation des tablettes et autres Smartphones. 
Nous leur avons proposé des séances adaptées à 
leurs besoins.

A la rentrée, nous proposerons ce thème ainsi 
que d’autres en cours d’élaboration.
Rendez-vous au Forum des Associations, le 4 
septembre prochain pour prendre connaissance  
des thèmes et pour les inscriptions.

  N’hésitez pas à nous contacter au 04. 27.63. 92. 84. si vous avez besoin d’informations.

Bibliothèque Pour Tous 

Clic 26

L’Assemblée Générale  Culture et Bibliothèque  
Pour Tous de la Drôme a eu lieu cette année 
le 25 Mars à Tain l’Hermitage, réunissant les 
trois bibliothèques du département :
Pont de l’Isère, Tain l’Hermitage et Clérieux. 

Quelques chiffres concernant Clérieux.

  En 2014 : 51 familles inscrites
Le tarif de l’inscription est de 15 € par famille, 
prêt  de livres gratuit pour les enfants et  1€ de 
participation au prêt de livres pour les adultes.

La bibliothèque propose actuellement 3771 
ouvrages : 1783 pour adultes 39 pour adolescents 
478 pour juniors et 1471 pour les enfants.

En 2014 : 145 livres ont été achetés : 75 ouvrage pour les adultes et 70 pour les enfants.
Prêt de livres : 1420 livres adultes – 1650 livres enfants et 265 livres juniors et adolescents.
Des livres (Large vision) sont proposés pour les personnes ayant des difficultés visuelles.  Afin de 
satisfaire au mieux les lecteurs La Bibliothèque peut également se faire prêter des livres qui ont 
peu de lectorat sur Clérieux dans les bibliothèques du département.

Après l’assemblée Générale une animation a été proposée par Laure Chevalier Persod  au sujet 
de son livre « Je suis…Louise Michel ». Avec  une lecture théâtrale de divers écrits.  Elle nous a 
fait découvrir  la vie et l’action de cette anarchiste française qui prit part à la Commune  (1871) 
et fut déportée en Nouvelle Calédonie.  Vous pourrez trouver le livre de Laure Chevalier Persod 
à la bibliothèque.

Les activités de ce début d’année à la bibliothèque : pour les enfants des lectures et fabrication 
d’une « boîte à bisous » en février. Une « Rencontre autour des livres » pour les adultes en mars 
et une animation pour les enfants pendant les vacances de Pâques.
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Après l’assemblée générale qui a réuni nos 133 adhérents, 
nous avons fini l’après-midi en tirant les rois. Mais 
d’autres occasions nous ont permis de nous retrouver :
En février, un concours de coinche avec voisins.
En mars, c’était le repas de printemps aux Ulèzes où les 
amateurs de tête de veau et de cabri se sont régalés.
En avril, nous avons dégusté la pogne de Pâques avant de 
nous retrouver à Apt 15 jours plus tard pour la première 
sortie en car 2015.
En mai, c’était Besses en Oisans et en juin Vichy dans 
l’Allier.
Mais toujours les lundis et jeudis au club amateurs de 
cartes et boules peuvent se retrouver .
Le Jeudi aussi à 14h00, départ pour le groupe de marcheurs.
Alors à bientôt ?

Bonjour à vous chers fidèles des doigts de fées,
Notre association fermera ses portes comme d’habitude 
pour les vacances d’été (fin juin), nous reprendrons le 
chemin de nos aiguilles comme les enfants début septembre. 
Entre temps, nous participerons à la brocante de la fête du 
village. Nous serons également présentes  lors du forum 
des Associations de Clérieux, notre assemblée générale se 
déroulera courant novembre.

Osez venir pousser notre porte,
nous vous accueillerons avec plaisir !!!!!!

Nous tricotons pour tous : nourrissons, enfants même pour adultes (sur commandes). Nous avons 
aussi de la décoration des Doudous de toutes sortes. Je rappelle que notre association fonctionne 
dans un but caritatif,  que nous acceptons les dons de matériaux (laines, cotons, tissus, aiguilles,….) 
que la vente de nos ouvrages est reversée (en partie) à des associations locales ou nationales. 
(Téléthon, Croix Rouge….)
L’autre partie  nous sert à acheter le matériel pour nos créations.

 Récolte sur la commune : des bouchons en  
plastique, en liège, en faux liège afin  d’apporter 
de l’aide aux personnes en situation de handicap 
par le bénéfice de cette vente à des usines de 
recyclage.
Merci pour votre geste de solidarité lieux de 
collecte :
Certains containers « tri »  -chez Mr Mayet
« Les Royons » -Ecole Privée  «  Sacrée Cœur »

Club Les Blés d’Or

Doigts de fées

Plein les Yeux
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L’année commença, le 6 janvier, par un rendez-vous à la salle des 
fêtes, le temps d’un après-midi gourmand, où soixante membres se 
retrouvèrent pour savourer une   excellente galette confectionnée par 
Paulette. Ce fut ensuite l’organisation par notre section de la réunion 
du secteur Royans, le 2 février, qui vit la présence de  très nombreux 
délégués et bien sûr des responsables départementaux qui répondirent 
à beaucoup de questions.

Le 7 mars, le traditionnel repas dansant à l’Espace des Collines de 
Saint-Donat a connu un plein succès et tous les participants adhérents 
de la Fnaca et amis venus de la Drôme des Collines et même des 
départements voisins passèrent une bien agréable journée.

La cérémonie du 19 mars commémorant le 53 ème anniversaire de la 
fin de la guerre d’Algérie fut particulièrement bien suivie avec pas 
moins de 70 personnes présentes.             
Lors de cette dernière, un de nos amis adhérents Marcel Fraysse a été décoré de la médaille du 
Combattant par Fabrice Larue, maire, et la carte lui a été remise par le président Claude Chapuy.

 Le dimanche 29 mars ce fut le repas des adhérents où 61 convives  vinrent partager un  convivial 
repas «grenouilles»  chez notre ami Jean- Jacques à St Donat.

 La cérémonie du 8 mai s’est déroulée en présence de nombreux Clérieusois avec une mention 
spéciale pour les enfants des écoles venus à leur manière perpétuer ce devoir de mémoire et prendre 
conscience que le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour la France leur permet aujourd’hui 
d’être dans un pays de liberté.                                           

Enfin du 14 au 18 juin, une cinquantaine d’adhérents sont partis à la découverte de la Principauté 
d’Andorre nichée au milieu des Pyrénées et administrée à la fois par l’évêque d’Urgel en Espagne 
et la France.

                                                       

                                                       

Nous avons passé un trimestre riche en activités.
Des ateliers avec :
- France sur le travail des encres, celui-ci s’est 
déroulé sur une journée et les réalisations des 
participantes quoique utilisant les mêmes matériaux 
se sont révélées toutes différentes. 
- Florence pour un album sur le thème des vacances.
- Chantal sur la confection de fleurs en tissu pour 
personnaliser nos albums.
- Joëlle pour la réalisation d’un mini album sur le 
thème de Pâques.
Nous allons nous retrouver pour notre journée de clôture traditionnelle, le 5 juin, pour un atelier 
powertex. À cette occasion, venez nous rencontrer et vous pourrez admirer nos réalisations de 
cette année, à la salle des fêtes Clérieux de 14h30 à 18h.

Amicalement Scrap  - Les scrappeuses 

FNACA

Objectif Scrap
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Le Repaire des Futés 

 LLEE  RREEPPAAIIRREE  DDEESS  
FFUUTTEESS    

AA  ffEERRMMÉÉ!!  
 
 
 
Le centre aéré accueillait jusqu’à 50 enfants de 3 à 11 ans, il était 
ouvert aux vacances d’hiver, de printemps et d’été. 
 
Cette année, le centre aéré restera fermé pour les vacances 
d’avril et de juillet 2015. 
 
Une assemblée générale a eu lieu le Mardi 25 novembre 2014, à notre 
grand désespoir les parents n’étaient pas présents. Nous avons 
décidé de refaire une assemblée extraordinaire le mardi 3 mars 2015 
pour savoir si le centre allait continuer ou pas. 
Vu que les membres du bureau étaient tous sortants et que personne 
n’a pu se présenter lors des assemblées, le bureau a voté à la 
majorité la dissolution de l’association. 
 
De ce fait, l’association « le repaire des futés » va geler ses 
activités jusqu’à fin septembre 2015, l’association sera dissoute 
en Septembre s’il n’y a pas de repreneurs. 
 
Si vous êtes motivé, et si vous voulez que l’association « le 
repaire des futés » ne ferme pas définitivement alors mobilisez-
vous et prenez contact avec le repaire des futés. 
 

PENSEZ A VOS ENFANTS ! 
 

 
Renseignements auprès de : Delphine LARUE au 04.75.47.55.07 
(horaires de bureau) ou par mail : lerepairedesfutes@gmail.com 

LE REPAIRE DES
FUTÉS

VA T’IL FERMER ?
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Notre saison bouliste a commencé par notre premier 
concours sociétaires le samedi 11 avril. Cette compétition 
locale a été remportée par Yannick Martin, Jordan 
Regache et Gilbert Dussert par 13 à 8 contre celle de 
Bruno Chiron, Damien Bouix et Jean-Luc Chaix.
Une trentaine de joueurs étaient présents, ils ont pu 
s’affronter en toute amitié et sportivité.
Les entrainements hebdomadaires de juin à septembre 
commenceront les vendredi soir de 17h à 22h pour être 
prêts pour les compétitions officielles en début de saison. 
Un grand merci aux bénévoles pour l’entretien des jeux 
et pour la toute nouvelle réfection de notre local buvette 
qui sera de plus en plus fonctionnel.
La date du 13 juin a été reconduite pour notre journée « 
Pétalongue » avec nos amis de l’Amicale du Cochonnet, 

avec qui nous participons également à la location d’un char pour la fête du village.
Les effectifs pour la saison 2015 sont de 22 licenciés 3ème et 4ème division et une vingtaine de cartes 
sociétaires.

Bonne saison bouliste à tous. Pour nous rejoindre : Bruno Regache : 04.75.71.63.04.

Malheureusement le 21 Mars, le soleil n’était pas de la partie 
pour notre premier sociétaire de la saison 2015. Malgré cela, vingt 
participants se sont donné rendez-vous.
Les vainqueurs du concours sont : 

ROBIN J Marie et BANC J Pierre     13                                                                                                                                               
FEYDET Yves et DUSSERT Bernard   9
Résultat du complémentaire :   
FERRIER Gilbert et GRANGER Gilbert           13                                                                                                                           
FERLAY Bernadette et LANOTTE Georges    10
Nous souhaitons la bienvenue à  trois nouveaux membres
Mr et Mme Ligonnet et ainsi qu’à  Adeline.

Amicale Boules

Amicale du Cochonnet

CHEDDITE FRANCE SA
DOUILLES ET AMORCAGES

POUR CARTOUCHES
DE CHASSE ET DE SPORT

CHEDDITEES

99, route de Lyon 26500 BOURG LES VALENCE

Tél 04 75 56 45 45 - Fax 04 75 56 98 89
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Le 1000 CLUB essaie de faire battre au quotidien le 
cœur de la Commune en proposant des activités sportives 
destinées  aussi bien aux amateurs qu’aux passionnés 
et, encadrées par des animateurs qualifiés : Stretching, 
Fitness, Judo,  Gym d’entretien, Vivabelle
Chaque année, le 1000 CLUBS tente d’animer et de 
dynamiser CLERIEUX en proposant des nouvelles 
activités destinés à tous, des plus jeunes jusqu’aux séniors.

- MODERN JAZZ : activité suspendue par manque 
d’adhérents. Reprise programmée dès septembre 2015.

- MARCHE NORDIQUE : nous lançons un nouvel 
appel pour pratiquer cette activité destinée à tous. Elle 

est un bienfait car elle fait travailler simultanément tous les muscles, empêche de prendre du poids 
et, aide à maintenir la densité osseuse.

- TENNIS : reprise par le 1000 CLUBS depuis mars 2015. Malgré, une campagne importante  et 
une matinée consacrée à l’accueil pour les inscriptions, le 1000 CLUB a 
enregistré très peu  de membres pour la nouvelle saison.. IL N’EST PAS 
TROP TARD ! Vous pouvez vous inscrire auprès de notre commerçant 
VIVAL ou contacter Mme Yolande MONTAGNE au 04.75.71.60.29. 

Le 1000 CLUB est ouvert à  toute proposition de nouvelles activités que 
vous souhaitez  pratiquer n’hésitez pas à contacter Mme MONTAGNE.
=> Parce que vous aimez partager des moments inoubliables et l’effort 
individuel, 
=> Parce que vous voulez dépasser et vous épanouir, évoluer et progresser dans votre pratique 
sportive
=> Parce que vous souhaitez  découvrir une nouvelle pratique sportive

Rejoignez le 1000 CLUB à l’occasion du FORUM  qui aura lieu  le vendredi 04 septembre 2015 à 
la SALLE DES FETES de CLERIEUX.

Toute l’équipe du 1000 CLUB vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances ensoleillées et… 
une belle rentrée 2015 bien sportive !

1000 CLUB
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C’est dans une ambiance bienveillante et conviviale que nous vous 
invitons à venir pratiquer tous les mercredis au dojo de Clérieux.
La seule prétention que nous avons est de vous faire partager, avec 
enthousiasme et le plus grand sérieux, nos plusieurs années d’expérience 
de la pratique du self défense.

La base de notre cursus est le Krav Maga (six ceintures noires 1er 
dan FFKDA) mais nous ne nous limitons pas à la pratique de celui-ci, 
en effet de manière à aller à l’essentiel (seul comptent la simplicité, 
l’efficacité et le réalisme) la plupart d’entre nous suivent des stages 
de différentes disciplines afin de mieux rapporter ce qui correspond à 
l’état d’esprit de l’association et à l’attente de ses adhérents. Par 
ailleurs, je me permets de préciser que nous avons suffisamment les 

pieds sur terre pour veiller à éviter tout débordement ou comportement dangereux (la courtoisie 
est de mise) de manière à vous proposer de pratiquer en toute tranquillité.
Proposer une pratique loisir a aussi ses avantages, en effet il n’ya pas de contrainte de tenue, 
de passage de grade et de stage ‘’bonus ‘’ fortement conseillé. Nous vous proposons la liberté de 
pratiquer sans aucune contrainte, seul le respect de l’animateur du cours et du travail des bénévoles 
est de rigueur.
Voila, vous savez tout ou presque, il ne reste plus qu’à prendre votre courage à deux mains et venir 
nous rejoindre sur les tatamis.

Sportivement le Président

L’association Triple A (Association des Accros de l’Amiga) 
a été créée le 1er avril 1997. Elle a pour but de soutenir 
l’informatique alternative en organisant tous les deux ans « 
L’Alchimie ».
L’Alchimie 0xb se déroulera du vendredi 13 au dimanche 15 
Novembre 2015 à l’Espace Rochegude de Tain l’Hermitage 
(26). Cette onzième édition accueille tous les passionnés de 
technologie, du débutant à l’expert, chacun a sa place. Ces trois 
jours seront agrémentés de stands, de conférences ainsi que
de concours à l’attention des plus créatifs. On peut compter sur 
le dynamisme de la communauté Amiga pour créer l’évènement.

Pour les néophytes, le 0xb correspond au chiffre onze en numération
hexadécimale, utilisée en informatique et électronique. 

L’Alchimie 0xb fait l’objet d’une demoparty favorisant la créativité dans le cadre de concours 
(graphismes 2D et 3D, musiques, animations 3D, programmation sur tous types de machines, 
court-métrages vidéo). Les archives des productions précédentes sont disponibles sur le site de
scene.org et les résultats de 2013 sont quant à eux disponibles sur le blog de Triple A. 
Un temps fort est prévu avec l’ouverture des portes pour le public durant une journée. 
L’Alchimie 0xb, c’est l’évènement numérique à ne pas manquer en 2015 :-) Si vous souhaitez 
rencontrer l’association Triple A, des réunions préparatoires sont prévus au bar de la salle de fête 
de Clérieux : samedi 27 juin, samedi 19 septembre, samedi 31 octobre et le samedi 19 décembre 2015.

Pour plus d’information sur l’association Triple A, consultez notre site
Internet : www. triplea.fr ou écrivez-nous : contact@triplea.fr

Vie Associative
Clérieux Krav Maga

Triple A
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Le Comité des Fêtes  a débuté cette nouvelle année 2015 avec le loto du 
07 février, et malgré le mauvais temps, nos fidèles participants sont venus 
nombreux. Ils sont repartis avec des bons d’achat, et bien d’autres lots !
Le repas dansant du 14 mars avec sa traditionnelle choucroute et notre Dj 
Delta Light a cette fois encore connu le succès avec la participation des 
petits et grands sur la piste de danse…

Pour maintenir le corso de la fête, nous avons loué trois chars, et trouvé des 
volontaires festifs pour les animer.
Mais nous ne pourrons pas continuer ainsi les années suivantes. Pour 
maintenir le corso, il faut que les habitants de Clérieux se mobilisent, en 
association, en quartier ou en simple groupe. 

Nous sommes tous Clérieuxois. Et la Fête nous appartient ! 
Bien sûr le Comité continuera à soutenir les projets de chars…
Enfin le livre des 40 ans du Comité des Fêtes a été réédité, suite aux problèmes 
de qualité rencontrés. Il est disponible chez Martine et Alain ou vous pouvez 
aussi contacter le CDF. Il est au prix de 22€.

Et si vous en possédez un de mauvaise qualité, vous pouvez aussi l’échanger 
gratuitement.

Coordonnées du Comité des Fêtes de Clérieux :
07.81.17.48.59  -  comitedesfetes.clerieux@gmail.com

Depuis sa création en 2002, l’association du Patrimoine 
n’a cessé d’étudier, de faire des recherches sur l’histoire 
locale. Aujourd’hui, elle peut se féliciter d’avoir récolté 
de nombreux documents, photos, cartes postales, 
témoignages, objets anciens. Elle a aussi constitué une 
bibliothèque patrimoniale.

Pour 2015, deux manifestations vont être proposées aux 
clérieuxois :

En juin : la date n’est pas fixée au moment où nous écrivons 
cet article nous vous proposerons une conférence sur la 
biodiversité. Un inventaire des fleurs, plantes, insectes, oiseaux, amphibiens et reptiles qui vivent 
sur notre territoire a été réalisé et vous sera présenté par le biais de magnifiques diapositives.
Les enfants des écoles seront bien évidemment invités.

Les 19 et 20 septembre : une exposition sur le mariage au début du 20ème siècle agrémentée de 
photos, de témoignages, de robe de mariée de l’époque vous sera présentée dans les locaux de la 
ferme communale.
Comme d’habitude nous participerons au forum des associations. Nous poursuivons également la 
préparation d’une brochure qui présentera la vie de Clérieux autrefois en cartes postales

Vie Associative
Comité des Fêtes

Patrimoine
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Vie Associative

Paroisse

BD GROUPIRR

Mouvement Chrétien des Retraités

A Clérieux, comme dans beaucoup de villages alentours, une équipe de chrétiens qui font partie du 
Mouvement Chrétien des  Retraités, MCR, se retrouve une fois par mois pour réfléchir autour 
d’un thème proposé chaque année au niveau national. Cette année, le thème proposé est ‘’ La 
retraite, un bonheur possible ‘’ Un livret d’accompagnement avec six temps de rencontre aide notre 
réflexion.
La démarche propose :
- Un regard sur notre vie
- Un passage de la Parole de Dieu
- Un partage de nos réflexions 
- Une prière enrichie de textes médités , de poèmes qui éclairent le thème.
Chacune de ces rencontres est préparée en alternance à Romans et à Saint Donat avec un prêtre de 
notre communauté de paroisse. Durant l’année, le MCR propose des temps de réflexion avec des 
intervenants extérieurs et ouverts à tous.
Cette année, il a été proposé :
- La vie intérieure comme source du bonheur avec Marie Claude Goutebelle, médecin 
oncologue.
- Dieu veut notre bonheur, Dieu nous veut heureux, alors ‘’ choisi la vie ! ‘’ avec Marie Agnès 
Monteil, psycho-praticienne.
Grâce à tous ces moments de rencontre nous avons mieux compris que Dieu nous veut heureux 
mais qu’il n’est pas facile , quelque soit note âge de choisir un chemin de vie au milieu de situations 
de vie difficile comme les deuils , la solitude, la maladie et l’avancée en âge. Oui Dieu nous veut 
heureux mais nous devons y travailler chaque jour.
L’équipe du MCR de Clérieux se retrouve tous les 3ème lundi du mois à la salle Malossanne de la 
mairie. Si vous le désirez, vous êtes cordialement invités à nous rejoindre.

Fin d’un salon … Après 11 années dont 7 à Clérieux, ou nous avons ri, nous nous sommes fait des 
amis, nous avons partagé notre passion de la BD, l’association BD Groupirr tire sa révérence.
En raison de plusieurs circonstances, nous sommes dans l’incapacité de continuer cette aventure. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées, soutenues et nous espérons vous avoir 
fait découvrir le monde de la BD.
        La Présidente, Sylvie Frandon.
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Vos dates à retenir

MANIFESTATIONS

Concours  pétanque
Sociétaire
Pique-nique
Feu d’artifices
Anniversaires

Pique Nique
Qadrettes mixtes
Pétanque adhérents
Pétanque inter clubs
But d’honneur
Pique Nique Adhérents

Forum des Associations
Ball-trap
Ball-trap
Vide Grenier
Assemblée Générale

Challenge Dany Causse
32 doublettes

Assemblée Générale
Repas dansant
Semaine Bleue
Assemblée Générale
Assemblée Générale

Loto
Cérémonie
Loto
Concours de coinche
Marché de Noël
Matinée boudin

Repas des séniors
Goûter de Noël
Spectacle et goûter de Noël

MOIS

02 JUILLET
05 JUILLET
05 JUILLET
13 JUILLET
23 JUILLET

06 AOUT
15 AOUT
16 AOUT
20 AOUT
29 AOUT
30 AOUT

04SEPTEMBRE
05 SEPTEMBRE
06 SEPTEMBRE
06 SEPTEMBRE
11 SEPTEMBRE
12 SEPTEMBRE
19 SEPTEMBRE
26 SEPTEMBRE

02 OCTOBRE
04 OCTOBRE
15 OCTOBRE
17 OCTOBRE
24 OCTOBRE

08 NOVEMBRE
11 NOVEMBRE
15 NOVEMBRE
16 ou 23 NOV
22 NOVEMBRE
29 NOVEMBRE

11 DECEMBRE
14 DECEMBRE
18 DECEMBRE

ASSOCIATIONS

Blés d’Or
Amicale du Cochonnet
Comité de Jumelage
Municipalité
Blés d’Or

Blés d’Or
Amicale Boules
FNACA
Blés d’Or
Amicale Boules
APEL

Municipalité
ACCA Chasse
ACCA Chasse
Comité de Jumelage
Mille Clubs
Amicale des Pompiers
Amicale du Cochonnet
Amicale Boules

FNACA
Blés d’Or
CCAS
Amicale du Cochonnet
Amicale Boules

Sou des écoles
Anciens Combattants
APEL
Blés d’Or
Comité de Jumelage
Comité des Fêtes

CCAS
Blé d’Or
Comité des Fêtes

LIEUX

Boulodrome
Boulodrome
JP Marion
Stade
Salle des Fêtes

Stade
Boulodrome
JP Marion
Boulodrome
Boulodrome
Boulodrome

Salle des Fêtes

Boulodrome
Salle Malossane
200 ans
Boulodrome
Boulodrome

Mairie
Salle des Fêtes
Salle Malossane
Salle Malossane
Boulodrome

Salle des Fêtes
Salle du Conseil
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
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